Chers Amis,
Nous réunissons de plus en plus de membres de notre club à ces réunions par Zoom,
mais il nous tarde quand même de nous retrouver!
Nos prochaines actions vont être de belles occasions...
- Il a été proposé à Gildas Le Clech de continuer à s'occuper des Actions Sociales.
Il nous a présenté une action que nous pourrions mettre en place concernant une
association créée pour un enfant autiste d'Hillion, dont le contact sera pris avec les
parents afin qu'ils puissent nous informer sur l'objet de la réalisation d'un projet qui leur
tient à coeur autour de leur enfant
- Le concours de pétanque prend forme avec le dynamisme d'Anne Duplat et Yves Marie
Beauverger
N'oubliez pas vos boules et si vous pouvez un mètre( métal) pour bien mesurer les boules
les plus proches du "cochonet" (comme on dit chez moi dans le midi)
les 24 équipes sont formées et le tableau des répartitions des équipes ainsi que
l'attribution de leurs adversaires bien précisée, vous recevrez par mail ce tableau ainsi que
le jour et l'adresse du concours. Un café, thé et petits gateaux sont prévus pour se
restaurer légèrement à la mi-temps
Dates prévues le 4 Mai / le 20 Mai (12 équipes chaque fois) et la finale le 27 Mai avec les
meilleurs. Nous espérons que vous viendrez nombreux soutenir ces finalistes.
- Le Rallye nous comptons à ce jour une dizaine d'équipage qui ne ont pas encore donné
les noms des amis inscrits dans leur voiture.
dès que vous le pouvez il serait bien que nous puissions savoir qui sera là. Envoyer les
noms qui composent votre équipage à Philippe Ribardière
Hervé André se chargera le jour même de récolter les fonds
Et nous pouvons compter sur la participation financière des excusés à cette sortie et nous
vous en remercions ... Le bonheur et le sourire d'un enfant n'a pas de prix.... Merci encore
Dimanche prochain nous allons faire la reconnaissance du circuit

Voilà les dernières nouvelles du Club toujours très actif et stimulant ce qui donne de
l'énergie à nos projets

Mh de Lavigerie

